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STUC & MOSAIC – TARIFS 2016
*T.V.A. non applicable sur les réalisations artistiques uniquement, article 293 B du CGI
– Tarifs susceptibles de changer en fonction de la fluctuation du marché des matériaux –
Tarifs pour les petits décors pour sols, murs ou pour les objets de décoration
Ces tarifs vous permettront de vous faire une idée du cout au m2 d’une mosaique, à partir de deux
formats de marbre et pate de verre. Ces couts sont indicatifs. Une fois votre choix fait, un devis précis,
détaillé et gratuit sera fourni incluant le support, la pose et spécificités.
Marbre
poli, régulier, opaque
ou semi-transparent
10x10mm
1

Pate de verre
plane, irisée, mat
ou transparente
15x15mm

Autres matériaux
ou autres formats

2

Matériaux et Main d’œuvre
Motif simple (1. peu de découpes)
1 668 €/m2
1 920 €/m2
Sur devis
Motif complexe (2. bcp de découpes)
1 896 €/m2
2 640 €/m2
Sur devis
En dehors des supports spécifiques, la mosaique peut être fournie sur un support de type wedi
(polystyrene extrudé disponible en différentes épaisseurs) ou sur filet à la demande, selon faisabilité.
+ Options
Motif fourni
– pas de frais additionnels Proposition de motifs
175 € (3 croquis par thème)
Support fourni par le client
– pas de frais additionnels Support Stuc & Mosaic
Support sur mesure et sur devis (fer forgé, wedi… etc)
Transport
Sur devis
Pose (au sol ou mur)
Sur devis
Les formats de ces deux matières permettent une réalisation sur tous supports : bois, verre, métal
(plateau de table, meuble, pierre, vitre…etc). Des colles professionnelles sont utilisées pour intérieur
ou extérieur. L’épaisseur de la mosaique (minimum 5mm) est adaptée au support.

Tarifs pour les projets plus importants, copies de mosaique antique et byzantine
Le tarif est fourni sur devis (précis, détaillé et gratuit) pour les chantiers dans le Bâtiment,
Restauration du Patrimoine ou pour la réalisation de mosaique artistique, copies de mosaique
antique et byzantine qui requièrent une technique beaucoup plus complexe et très souvent des
contraintes de temps de chantier.
Un décor peut varier d'un petit à un grand projet architectural, réalisé en équipe avec
d'autres mosaistes professionnels. Les prix, fixés au m2 varient en fonction :
• de la découpe, finesse des tesselles et de la complexité du motif,
• des matériaux utilisés: marbre, smalts, or...
• de la méthode d'application et pose in situ.

